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Structures d’Insertion  
par l’Activité Economique - SIAE 
• Conseil au développement des entreprises d’utilité  
sociale : formation...
• Appui opérationnel et logistique : mutualisation de  
ressources pour des économies d’échelle (approvision-
nement groupé, emplois partagés…), développement 
de coopérations pour s’entraider.

Porteurs de projet 
Souhaitant créer ou reprendre une entreprise sur le  
territoire.
• Sensibilisation, information 
• Accompagnement et suivi

Accompagnement à l’émergence et au développement 
de projets individuels ou collectifs innovants, créateurs 
d’emplois, de richesses locales et durables.

• Mobilisation et mise en réseau des initiatives, des  
acteurs et des compétences.
Le collectif Économie Sociale et Solidaire / Un comité  
des partenaires (collectivités, organisations profession-
nelles, associations, universitaires) / L’appui d’un comité 
scientifique.
• Promotion et communication sur les initiatives.

À vos côtés pour un 
développement économique 
local, social et solidaire

La puissance 
d’un réseau

Structures d’Insertion  
par l’Activité Economique

épiceries sociales  
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Personnes qualifiées 
(Entreprises économiques, 
formation, recherche)

Le réseau CAPÉE fédère 
plus de 40 structures 
CAPÉE est adhérent à la CRESS

structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire 
(entrepreneuriat, Maisons  
de quartier, service à  
la personne, handicap,  
mobilité, logement…)

17

11

13Aux avants-postes  
avec le laboratoire 
        d’innovation sociale 

En synergie grâce à 
l’animation d’un pôle 
territorial de coopération

ILS NOUS SOUTIENNENT 
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Vie associativeVie associative
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18 STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

10 ÉPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES

9 STRUCTURES DE L’ESS
5  PERSONNES QUALIFIÉES 

autour de l’emploi, la recherche et la formation

1 PERSONNE PHYSIQUE

Jean-Paul OUI

Le Panier Garni

Le Coup de PouceLes 4 saisons L’épicerie

Fleur de buisLe panier sympa

Les 43 membres du réseau Capée
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Le Conseil d’Administration
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Des temps d’échanges

Composition du bureau

Page Facebook

Newsletter mensuelle

Flyer et dépliant

QU’EST-CE QU’UNE ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?

ÊTRE BÉNÉVOLE DANS UNE ÉPICERIE

Accueil 
des familles

Gestion de 
l’approvisionnement

Sensibilisation 
sur l’alimentation 

Communication 
et événementiel

Gestion de 
l’épicerie

Logistique

Participation 
aux projets

Participation à 
la vie associative

DEVENEZ BÉNÉVOLE 
dans une épicerie 

sociale et solidaire !

Les épiceries sociales et solidaires sont portées par des associations ou des Centres 
Communaux d’Action Sociale. Elles vendent des produits à moindre coût à des personnes 
faibles revenus ou traversant des difficultés.

S’engager auprès d’une épicerie sociale et solidaire, c’est partager des valeurs telles que le 
respect, l’entraide, l’équité ou encore la bienveillance. Votre temps, vos compétences, vos 
savoir-faire et vos idées seront les bienvenus. Votre mobilisation est essentielle pour le 
fonctionnement des épiceries !

Exemples de missions
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Nos actionsNos actions
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Appuyer et conseiller les SIAE

 

Favoriser les échanges, l’écoute et le soutien entre pairs

Accompagner les SIAE dans leur développement commercial



Rapport d’activité Capée 2021 p. 13

Communication et outillage

MARDI 23 NOVEMBRE 2021

DES ENTREPRISES ET 
ASSOCIATIONS QUI RECRUTENT

Rencontrez

Découvrez
LES OFFRES D’EMPLOI DISPONIBLES 
AUTOUR DE CHEZ VOUS

Forum de 
l ' emploi

AVEC DES STRUCTURES LOCALES 
D’ORIENTATION ET DE CONSEIL

Échangez

* Pass sanitaire selon les directives en vigueur

9 H    12 H
Salle des Ecluzelles | Chasseneuil du Poitou

•

Jardiniers débutants 
ou plus chevronnés, 

nous avons besoin de vous !

Cultivez la solidarité
en rejoignant notre équipe de bénévoles.

Dans une ambiance conviviale, vous pourrez venir nous 
aider sur plusieurs activités en fonction de votre temps,  
de vos compétences et surtout de vos envies.

Un jardin solidaire
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS !

RÉCOLTER, CRÉER DU LIEN ET AGIR SOLIDAIREMENT

Marchés publics et privés

ILS NOUS SOUTIENNENT :
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Données 2021
L’Insertion par 
l’Activité Économique

20 SIAE sur le territoire de Grand Poitiers

Beaumont Saint-Cyr

Dissay

Jaunay-
Marigny

St.-Georges-les-B.

Montamisé

La Chapelle-
Moulière

Liniers
Bignoux

Bonnes

Lavoux

Chauvigny

Sainte-
Radegonde

La Puye
Migné-
Auxances

Chasseneuil
du-Poitou

Jardres

Pouillé

Tercé

St-Julien-l’Ars

Savigny 
l’Évescault

Mignaloux-
Beauvoir

S.-Anxaumont
Saint-
Benoît

Biard

Vouneuil-
sous-B.Béruges

Ligugé

Fontaine-le-
Comte

Coulombiers
Sanxay

Cloué

Saint-Sauvant

Celle-
l’Évescault

Lusignan

Rouillé

Jazeneuil

Curzay-sur-
Vonne

Poitiers

Buxerolles

Poitiers

Croutelle

Poitiers

12

13

14

18

19

17

16
15

20

1
2

3

7
8

9
10-11

4 6
5

1. Insersud
2. Pourquoi Pas La Ruche
3. Suez Rebond Insertion
4. A2I
5. Toit du Monde
6. Sate 86
7. L’Éveil
8. Agence pour l’Égalité Entrepreneuriale
9. Job’Intérim
     Harpe

11. Tremplin
12. S.E.I
13. La ferme de l’air libre*
14. L’Envol
15. Cap Vert
16. Croix Rouge Insertion
17. Eive 86
18. Trait d’Union*
19. Appui
20. VMS

* ont rejoint Capée en 2022

10. 
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L’apprentissage du français avec le Collectif Alpha



FO
R

M
AT

IO
N

2021

x

 ils nous soutiennent

Formation
BILAN
Engagement fort des structures 
d’insertion du département 
de la Vienne

Actions collectives 
de formation de la Vienne

186 700 €
Coûts pédagogiques
- PIC IAE : 152 500 €
- FONDS PROPRES SIAE : 14 900 €
- OPCO : 9 700 €

32
SIAE sur le département

57
Actions de formation collective
(12 670 heures)

63 % 37 %

36 ans de moyenne d’âge

83 % 38 %

Montée en compétences

427
Stagiaires

€

Niveau inférieur 
à CAP/BEP

Personnes 
au RSA

PROFIL D’UN STAGIAIRE

PREMIERS SECOURS
10 salariés diplômés au PSC 1

HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
EN RESTAURATION
28 salariés

FRANÇAIS
FLE : 46 salariés
Savoirs de base : 57 salariés

PERMIS DIVERS
CACES : 7 salariés
Initiation chauffeur PL  : 6 salariés

BÂTIMENT
Echafaudage : 8 salariés
Pose sols souples : 12 salariés
Pose plaque plâtre : 5 salariés
Isolation Thermique : 6 salariés
Habilitation électrique : 35 salariés

AGENT DE SERVICE 
ET PROPRETÉ (AS2)
10 salariés

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
52 salariés

AIDE ENCADRANT 
TECHNIQUE D’INSERTION
10 salariés

*Un salarié pouvait s’inscrire à plusieurs formations

ESPACES VERTS
Taille, entretien du matériel...
95 salariés

MÉTIERS DU GRAND ÂGE
11 salariés

SOUDURE
8 salariés
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Partenariat avec INAE

1 
 

Charte d’utilisation du logo de 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
À destination des partenaires 

 
 

Date du document : Mars 2016 

Rédacteur : Département communication 

Destinataires : Partenaires de l’ARS 

 
 

 
L’utilisation du logotype de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, sur tout support dont l’ARS n’est pas 
l’auteur, est soumise à autorisation. Un accord préalable de la Direction générale de l’Agence 
(par l’intermédiaire du Département communication) est requis.  
Le logo de l’ARS ne peut être modifié ou transformé. 
 
L’autorisation est accordée sur la base des critères suivants : 

- colloque/événement ayant un rapport direct avec l’action de l’ARS Nouvelle-
Aquitaine, 

- événement ayant une vocation régionale ou départementale,  
- opération financée partiellement par l’ARS, ou avec une implication des agents de 

l’ARS dans l’élaboration du document ou de l’événement,  
- vérification des autres logos pouvant être associés à celui de l’ARS, 
- disposer d’informations suffisamment en amont de l’action/événement (objectifs, 

organisation, promoteurs, etc.) pour en évaluer l’intérêt et les risques éventuels. 
 
Chaque demande sera examinée individuellement afin de déterminer si les conditions citées 
dans la charte sont remplies. 
 
À noter : l’autorisation ne pourra être accordée si l’usage du logo est contraire aux valeurs et 
principes de l’ARS : 

- utilisation du logo de l’ARS Nouvelle-Aquitaine visant à légitimer une 
manifestation/démarche à visée commerciale, 

- action contraire aux objectifs poursuivis dans le Projet régional de santé. 
 
 
 

Comment l’obtenir ? À qui s’adresser ? 
 
L’attribution du logo nécessite une autorisation préalable sur la base d’une demande effectuée 
auprès de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Toute demande doit être adressée au Département 
communication de l’Agence à l’adresse suivante : ars-na-communication@ars.sante.fr  
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Le réseau des épiceries sociales et solidaires

Gestion des achats mutualisés pour le réseau

Développement et stratégie d’approvisionnement

Animation et sensibilisation
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Élargissement de la mission à une « coordination » à une plus large échelle

Plan alimentation territorial

1 
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L’action entrepreneuriale via 3 dispositifs

LA FORMATION « JE DEVIENS ENTREPRENEUR #JEUNES » EST UN PARCOURS
D’ACCOMPAGNEMENT GRATUIT POUR LES JEUNES CRÉATEURS D’ENTREPRISE.
PRISE EN CHARGE A ̀ 100 % PAR LES PARTENAIRES DE L’ADIE, LES COLLECTIVITE ́S
TERRITORIALES ET L’ETAT, CETTE FORMATION EST GRATUITE POUR LES PARTICIPANTS.

EN PRIME, ELLE EST VALIDE ́E PAR UNE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE !

Je Deviens
Entrepreneur

#Jeunes

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?

LES CONDITIONS D’ACCÉS

• Toute personne ayant un projet de création d’entreprise déjà identifié, ou une entreprise
immatriculée mais dont l’activité n’a pas décollé/commencé

• Aucune exigence de formation ou d’expérience professionnelle préalable
• Tout type d’activité : commerce, artisanat, bâtiment, service, conseil, activités artistiques,

etc.

• Le projet ne peut a priori pas être financé par une banque traditionnelle
• Le plan de financement du projet est estimé à moins de 20 000€
• Le porteur de projet est disponible sur une durée de 6 semaines, et motivé pour suivre

l’ensemble des ateliers collectifs et le coaching individuel.

QU’EST-CE QUE LA FORMATION «JE DEVIENS ENTREPRENEUR » ? 

Une formation certifiante de 72 heures sur 6 semaines comprenant des ateliers collectifs et un
tutorat individuel, pour permettre aux micro-entrepreneurs de finaliser leur projet de création
d’entreprise et les accompagner dans :
• la définition de sa stratégie commerciale
• la construction de ses prévisions financières
• le choix du statut juridique adapté à sa situation et son projet
Chaque module de formation privilégie l’utilisation de techniques d’animation et de supports
variés (vidéos, quizz, workshop…) et une interactivité forte entre les participants.
Au delà de la connaissance pratique de l’entreprise, ces sessions sont centrées sur la prise de
confiance des porteurs de projet.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

1
Inscription au parcours d’accompagnement «Je Deviens Entrepreneur», 
démarrage de la formation et de l’accompagnement 

Présentation du projet devant un jury et obtention du certificat professionnel, 
équivalent au Stage de Préparation a ̀ l’Installation (SPI). 

Contacter l’Adie au 0 969 328 110 pour prendre rendez-vous avec le conseiller 
en charge du dispositif et parler de votre projet

À la suite de la formation, le créateur peux bénéficier des services de l’Adie:
• un financement jusqu’à 10 000€ avec un accès à des aides complémentaires: prêt

d’honneur, primes locales (sous conditions).
• des solutions d’assurances professionnelles et automobiles à des tarifs négociés avec des

assureurs partenaires (Axa, Macif,Allianz).
• un coaching personnalisé et à la carte suite au démarrage de l’activité

e

Adie
1 rue Trousset,

16000 Angoulême

Date des prochaines sessions : 

2

3

L’ADIE EN QUELQUES MOTS

L’Adie, association reconnue
d’intérêt publique, regroupe 1 800
salariés et bénévoles dans près de
500 points d’accueil partout en
France et dans les outre-mers.

94 %
des créateur financés par l’Adie

sont satisfaits de ses services

Contact partenaires : 
Florence Bertault

fbertault@adie.org
01 49 33 18 22
06 26 25 91 38

Intégrer « Je Deviens 
Entrepreneur #Jeunes » 

à Angoulême

www.bit.ly/JDE-NA

Contact créateurs : 
Pour faire une 

demande de rendez-vous : 

www.adieconnect.fr

Les forums Quartiers à Entreprendre

MEMBRES DU COLLECTIF

NOS FINANCEURS

FORUM
QUARTIERS À ENTREPRENDRE

CSC TROIS CITÉS PLACE DE FRANCE
1 Place Léon Jouhaux, Poitiers

17
NOVEMBRE

2021

PROGRAMME
Atelier et témoignages d’entrepreneurs
Étapes du parcours de l’entrepreneur // Comment financer son projet ?

10H - 12H30

14H - 18H Forum 
Venez poser toutes vos questions aux intervenants locaux

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Venez rencontrer nos experts !

Vous souhaitez vous lancer dans l’entrepreneuriat ? 
Vous avez besoin d’informations ? 
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Trophées des Quartiers

Ateliers CitésLab E
N

T
R

E
P

R
E

N
D

R
E

2021

x

 ils nous soutiennent dispositifs d’accompagnement

Entrepreneuriat
BILAN
Accompagnement à la création 
d’entreprise sur le territoire 
de Grand Poitiers

Accompagnement

259
Porteurs de projet

+ de 500
Entretiens individuels

77
Porteurs de projet issus des 
Quartiers Prioritaires de la Ville

55 % 45 %

38 ans de moyenne d’âge

5 % 62  % 28 %

37 %
COMMERCE

24 %
SERVICES

21 %
PROF. LIBÉRALE

18 %
AUTRES
Agriculture, 
artisanat, industrie...

Répartition de l’emploi selon le secteur d’activité

Création - Reprise

37 % Sur 230 projets accompagnés, 86 ont « éclos »
.73 créations (dont 58 micro-entreprises / 9 entreprises 
individuelles / 4 SAS / 3 SARL)
.1 reprise
.5 entrepreneurs salariés en Coopérative d’Activité et 
d’Emploi (3 Aceascop / 1 Oxalys / 1 Alterbative)
.2 personnes ont lancé leur activité via le CESU
.1 personne teste son activité dans le cadre d’une Couveuse 
d’Entreprise
.2 projets ont été concrétisés sous forme Associative
.2 projets ont été orientés vers l’Incubateur ESS Pop Incub

10 %

48 %
Projets toujours en cours 
d’accompagnement

+ 50  %

5 % autres
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COMMUNE ÉTAT D’AVANCEMENT PERSPECTIVES
Buxerolles En cours d’étude /

Migné-Auxances

- 1 ressource humaine sur l’animation territo-
riale au CSC La Comberie
- Des élus très mobilisés
- 10 Personnes Privées d’Emploi repérées
- Travail sur les activités enclenché
- Début de rencontre avec les partenaires éco-
nomiques

- Création Comité Local pour l’Emploi en 
septembre 2022
- Dépôt du dossier de candidature en avril 
2023

Jaunay-Marigny / Dissay

- 1 ressource humaine sur l’animation territo-
riale à l’APPUI
- Des élus très mobilisés
- Mobilisation des Personnes Privées d’Emploi 
(27 entretiens et 12 mobilisées)
- Travail sur les activités enclenché
- Début de rencontre avec les partenaires éco-
nomiques

- Création Comité Local pour l’Emploi en 
juin 2022
- Dépôt du dossier de candidature en avril 
2023

Poitiers

- 3 ressources humaines sur l’animation terri-
toriale dans trois Centres Socioculturels (Cap 
Sud, La Blaiserie, 3 Cités)
- 172 Personnes Privées d’Emploi mobilisées 
(407 déclarées intéressées et 320 emplois à 
terme)
- CLE actif depuis 2020 et 2/3 des commissions 
opérationnelles

- Dépôt du dossier de candidature en mai 
2022.
- Ouverture des Entreprises à But d’Em-
ploi fin 2022 / début 2023

ZOOM
GRÈVE DU CHÔMAGE : SIXIÈME ÉDITION !
Mardi 09 novembre 2021, ce sont plus de 70 territoires qui se sont mobilisés et engagés dans toute la France, à l’occasion 
de la 6e édition de la Grève du Chômage. Un événement national auquel s’est associé le collectif « Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée » de Poitiers, Migné-Auxances et Jaunay-Marigny / Dissay. Cette journée symbolique vise à alerter 
et mobiliser contre la privation d’emploi. À Poitiers, plusieurs activités ont été mises en œuvre : livraison à domicile de 
repas du restaurant solidaire de l’association Pourquoi pas La Ruche aux Trois Cités, nettoyage de l’intérieur des voitures à 
Bellejouanne, aide aux courses dans le quartier de Bel Air… Autant de services de proximité utiles, proposés gracieusement 
aux habitants par les personnes privées d’emploi du collectif TZCLD de Poitiers.

L’après-midi, une déambulation joyeuse a regroupé une cinquantaine de participants, des trois territoires.

De la gare à l’hôtel de ville de Poitiers, brandissant pancartes et banderoles, les personnes privées d’emploi ont pu 
revendiquer haut et fort leur envie de trouver un emploi : « Le travail c’est la santé, nul ne peut nous en priver. Le boulot 
ça ne manque pas, nous chômeurs on ne veut que ça ! »… Une courte chanson avait même été écrite à l’occasion et a pu 
résonner dans les rues poitevines… La journée s’est terminée par un moment convivial au centre socio-culturel des Trois 
Cités, autour d’un bon chocolat chaud. 
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Les futures activités des Entreprises à But d’Emploi de Poitiers
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Le projet
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Les actions proposées en 2021
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CAPÉE
3 rue des Gravières, 86000 Poitiers

Tél. 05 49 01 80 82 - accueil@capee.fr - www.capee.fr

En partenariat avec :

Comité des Activités Sociales, Sportives et Culturelles Inter-SIAE

Découvrir - S’évader - Explorer - Échanger - Rencontrer - Partager - S’amuser

Week-end évasion
Hébergement atypique

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021
Camping Le Petit Trianon à Ingrandes

À savoir : Date limite d’inscription au 18 juin 2021 - Une réunion de présentation du week-end et                 
préparation au départ aura lieu le 23 ou 24 juin 2021.

Tarif CASSC : 10€/adullte - 2€/enfants
(transport, hébergement, restauration et animation)

Plein tarif  : 50€/personne 

Inscription : via l’ASP de votre structure
ouvert en priorité aux habitants de Poitiers
Places limitées
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Subventions : 78 %

Produits et charges

Masse salariale :  56 %

Fonds dédiés : 
15 %

Autres services 
extérieurs : 17 %
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Synthèse des missions 2021
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Grand Poitiers : 24 %

Département 86 : 12 %

Région 
Nouvelle-Aquitaine :

20 %

Etat ANCT (ex 
CGET) : 9 %

FSE et PLIE : 12 %

BPI : 2 %

ARS : 5 %

Etat FDVA 
FONJEPS : 

2 %

DDETS et DRETS :
13 %

Autres 
collectivités : 1 %
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Provisions et fonds dédiés :  28 %

Dettes fournisseurs : 
18 %

Dettes sociales : 
10 %

Report à nouveau : 
14 % Fond associatif : 5 %

Réserves : 3 %

Résultats : 0 %

Disponibilités : 48 %

Immobilisations : 4 %

Créances : 2 %

Produits à recevoir : 1 %
Subventions à recevoir : 56 %

Disponibilités : 37 %

Report à nouveau : 
13 %

Dettes sociales : 8 %

Dettes fournisseurs 
: 11 %

Provisions et fonds dédiés :  23 %

Subventions 
investissement : 
13 %

Produits constatés 
d’avance : 24 %
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L’emploi et l’insertion

L’entrepreneuriat
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L’alimentation pour tous
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Budget prévisionnel 2022



AnnexesAnnexes
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PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations 5 870,22 5 103,18
Ventes de biens et services

Ventes de biens 0,00 0,00
dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de services 56 897,97 56 755,24
dont parrainages

Produits de tiers financeurs
615 345,71 421 956,64

Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie

Reprises sur amortissements,dépréciations, provisions et transferts de charges 5 927,55 4 871,85
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits 13,79 2,40

TOTAL I 684 055,24 488 689,31 
CHARGES D'EXPLOITATION

28 110,76 16 318,64

160 937,58 148 074,77

15 122,00 6 383,00
312 861,14 228 788,60
122 025,87 86 534,32

6 072,06 2 572,29
120 027,13 3 125,69

16,84 3,27
TOTAL II 765 173,38 491 800,58 
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -81 118,14 -3 111,27
PRODUITS FINANCIERS

399,06 609,47

TOTAL III 399,06 609,47 
CHARGES FINANCIERES

TOTAL IV 0,00 0,00 
2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV) 399,06 609,47 
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) -80 719,08 -2 501,80

De participations

Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 
Reprises sur déprcéiations, provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions 
Reports en fonds dédiés
Autres charges

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public

Contributions financières

Achats de marchandises
Variation de stocks 
Autres achats et charges externes

SITUATION FINANCIERE DE CAPEE
EXERCICE 2021

COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1

Concours publics et subventions d'exploitation
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PRODUITS EXCEPTIONNELS
6 797,98 2 938,40
1 140,83 0,00

92 124,00 26 300,00
TOTAL V 100 062,81 29 238,40 
CHARGES EXCEPTIONNELLES

16 582,44 4 012,77

TOTAL VI 16 582,44 4 012,77 
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 83 480,37 25 225,63 

Total des produits (I+III+V) 784 517,11 518 537,18 
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) 781 755,82 495 813,35 

6 - EXCEDENT OU DEFICIT 2 761,29 22 723,83 

17 244 19 721
56 550 38 550

TOTAL 73 793,79 58 271,25 

17 244 19 721
38 550

TOTAL 17 243,79 58 271,25 

Prestations en nature

Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature

Personnel bénévole

Prestations en nature
Bénévolat

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

SITUATION FINANCIERE DE CAPEE
EXERCICE 2021

COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1
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   EXERCICE N N - 1
ACTIF Amort./prov.

à déduire
  Immobilisations incorporelles :
Logiciel 4 471,72 4 348,90 122,82 844,86
  Immobilisations corporelles :
Matériels de transport
Agencement, aménagement constructions
Materiel de bureau et d'informatique 69 713,63 54 242,82 15 470,81 9 119,10
Autres

Immobilisations corpo. en cours

Mobilier 12 887,96 11 663,79 1 224,17 0,00
 Immobilisations financières :
Prêts
Autres 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Dépôt et cautionnement versé 915,95 915,95 915,95

                        TOTAL    I   97 989,26 70 255,51 27 733,75 20 879,91
  Stock :
Stocks et en cours de matières premières
et de marchandises

  Avances et  acpt. versés sur créance
  Client : 13 944,80 13 944,80 15 227,33
Organismes sociaux et Taxe sur Salaire (trop versé) 1 740,26 1 740,26 1 111,16
Autres.. Subventions à recevoir 396 934,52 396 934,52 212 676,24
Produits à recevoir 2 511,54 2 511,54 1 837,13
  Valeurs mobilières de placement 13 582,79 13 582,79 13 582,79
Disponibilités 247 850,67 247 850,67 223 786,37
  Charges constatées d'avance 1 019,64 1 019,64 1 964,67

                        TOTA L    II   677 584,22 0,00 677 584,22 470 185,69

  Charges à répartir sur plusieurs 

  exercices 0,00 0,00 0,00
 

 
 
                        TOTAL   III 0,00 0,00 0,00 0,00

                        
TOTAL GENERAL  (I+II+III)    775 573,48 70 255,51 705 317,97 491 065,60

BILAN

SITUATION FINANCIERE DU CAPEE 
EXERCICE 2021

Du 01/01/2021 au 31/12/2021
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  Fonds associatif sans droit de reprise (dont subventions
  d'investissement non renouvelable) 31 519,50 31 519,50
  Fonds associatif avec droit s'exercant à la dissolution
  de l'association
  Réserves 22 875,19 22 875,19
  Affectation au "projet associatif"
  Report à nouveau 91 321,22 68 597,39
  Résultat comptable de l'exercice 2 761,29 22 723,83
  Fonds associatif pouvant etre repris avant dissolution
  de l'association
  Fonds associatif représentatif de biens qui se 
  déprécient et qui ne sont pas renouvelés
  Subventions d'investissement (renouvelables) 89 447,10 30 497,93

                                   TOTAL     I     237 924,30 176 213,84

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 147 087,00 120 514,00
  Provisions pour risques
  Provisions pour charges 16 141,25 16 313,41
                                   TOTAL     II  163 228,25 136 827,41
  Emprunts et dettes auprès d ' établissements de 
  crédit (1)
  Emprunts et dettes financières diverses
  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78 019,56 89 213,20
  Dettes fiscales et sociales 57 768,86 48 306,47
  Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 autres dettes

  Produits constatés d'avance 168 377,00 40 504,68

                                   TOTAL     III  304 165,42 178 024,35
  

 TOTAL GENERAL   (I+II+III)   705 317,97 491 065,60
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ILS NOUS SOUTIENNENT

1 
 

Charte d’utilisation du logo de 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
À destination des partenaires 

 
 

Date du document : Mars 2016 

Rédacteur : Département communication 

Destinataires : Partenaires de l’ARS 

 
 

 
L’utilisation du logotype de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, sur tout support dont l’ARS n’est pas 
l’auteur, est soumise à autorisation. Un accord préalable de la Direction générale de l’Agence 
(par l’intermédiaire du Département communication) est requis.  
Le logo de l’ARS ne peut être modifié ou transformé. 
 
L’autorisation est accordée sur la base des critères suivants : 

- colloque/événement ayant un rapport direct avec l’action de l’ARS Nouvelle-
Aquitaine, 

- événement ayant une vocation régionale ou départementale,  
- opération financée partiellement par l’ARS, ou avec une implication des agents de 

l’ARS dans l’élaboration du document ou de l’événement,  
- vérification des autres logos pouvant être associés à celui de l’ARS, 
- disposer d’informations suffisamment en amont de l’action/événement (objectifs, 

organisation, promoteurs, etc.) pour en évaluer l’intérêt et les risques éventuels. 
 
Chaque demande sera examinée individuellement afin de déterminer si les conditions citées 
dans la charte sont remplies. 
 
À noter : l’autorisation ne pourra être accordée si l’usage du logo est contraire aux valeurs et 
principes de l’ARS : 

- utilisation du logo de l’ARS Nouvelle-Aquitaine visant à légitimer une 
manifestation/démarche à visée commerciale, 

- action contraire aux objectifs poursuivis dans le Projet régional de santé. 
 
 
 

Comment l’obtenir ? À qui s’adresser ? 
 
L’attribution du logo nécessite une autorisation préalable sur la base d’une demande effectuée 
auprès de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. Toute demande doit être adressée au Département 
communication de l’Agence à l’adresse suivante : ars-na-communication@ars.sante.fr  
 


